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Technical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas at bibliographiquaa

Tha Institute has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

reproduction, or which may significantly changa
tha usual mathod of filming, ara checkad balow.

L'Institut a microfilmé la maillaur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans ta méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.
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Couverture da couleur
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Couvercure endommagea

Covers restored and/or laminatad/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

r~~| Cover tiîle missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/
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Planches et/ou illustrations en couleur

Bound w!th othar matarial/

Relié avec d'autres documants

Tight binding may causa shadows or distortion

along intarior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Biank teaves addad during restoration may
appear within tha text. Whenever possible, thèse
havQ been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissant dans la texte,

mbis, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:
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Coloured pages/
*

Pages de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pages restored an'I/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxad/'

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pièges detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence *

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Inciudes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémantaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

/

12X 16X 20X 24X 28X 32X
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The copy filmad hare has baan reproducad thanks

to the ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

Tha Imagas appaaring hara ara tha baat quaiity

possibla considaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in Icaaping with tha

filming contract spacificationa.

Original copiaa in prirtad papar eovars ara filmad

baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illustratad impraa-

sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara filmad baginning on tha

first paga with a printad or iiluatratad impraa-

sion, and anding on tha last paga with a printad

or illustratad imprassion.

L'axamplaira filmé fut raproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Las imagas suivantes ont été rsproduitas avec le

plus grand soin, compta tenu de la condition et

da la netteté da l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du jontrat de
filmaga.

Lea examplairea originaux dont la couverture en
papier eat imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière paga qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon la cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière paga qui comporta une telle

empreinte.

The last racordad frame on each microfiche

shall contain tha symbol «^(meaning "CON-
TINUEO "). or the symbol V (meaning "ENO").

whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dai'nière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole -*- signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, ptMtas, charts. etc., may be filmad at

différent réduction ratios. Thosa too large to be
enïirely included in one exposure ara filmad

baginning in tha upper ieft hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas as

required. The following diagrams illuatrata the

method:

Les cartes, planchas, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux da réduction différents.

Lorsque la document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrant la méthode.
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(No. 89.

Circulaire au clergé.

i iî'

J Archevêché djs Québec,
i 10 décembre ]879.

t Cinquantième a„„ive,«ire de l'c-dinaUcn de Mgr Cazeaa
II. Ouvrage .ur la « I„,eipH„e d„ diocè» de Québec "

a„„„„„,.

MONSIEUK,

I.

comme ce jour est un Tr.^' i
^,5î*^' C'"^*"'".- m™

remise au jeudi suivantT"' •'* <'^'*'-««<'n en a été
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t)ans ma circulaire (81) au 7 novembre Î87B, Je vous

annonçais que je préparais un résumé des ordonnances

épiscopales et conciliaires en force dans l'archidiocèse.

Ce long travail, souvent interrompu par les mille affaires

de chaque jour, est terminé et imprimé sous le titre de
" Discipline du diocèse de Québec," C'est un volume de

252 pages, de même format et de même caractère que

l'Appendice au Rituel. Il sera en vente le 17 décembre

et relié coûtera la somme de Si. 50., Pour rendre l'ou-

vrage plus complet et plus utile, j'ai quelquefois cité des

lois générales de l'Eglise, des articles de notre code civil,

l'opinion de certains théologiens, qui ont rapport à des

points de notre discipline. J'ai aussi profité de l'occa-

sion pour faire quelques changements, que l'on recon-

naîtra facilement parce qu'ils sont signés. Le plus im-

portant est celui qui concerne la juridiction des curés et

des vicaires dans les paroisses voisines, que j'ai définie

d'une manière à la fois plus large et plus claire. En
reproduisant dans les deux langues le mandement {05}

sur les devoirs des électeurs pendant les élections, j'ai

levé la défense qui avait été fiiite de commenter ce docu-

ment, tout en maintenant les limites tracées par nos

conciles et par la circulaire et la pastorale collectives du

11 octobre 1877. L'extrait ruivant de la Préface fera

connaître mes intentions à c^ mjet :
" Notre intention

" est que ces modifications deviennent obligatoires dans
" ce diocèse à commencer le 1er octobre 1880 : nous
" permettons toutefois à chacun de s'y conformer avant
" cette époque, s'il l'aime mieux ; cette permission com-
" prend même les règlements que l'on trouvera au mot
" Juridiction."

Quoique cet ouvrage soit destiné principalement au

diocèse de Québec, il peut être utile dans toute la Pro-

vince, parceque le plus souvent les autorités citées y font
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Joi. La plupart même des ordonnances proprement dio^eesaines ne sont que l'explication ou l'appSkm 1
règles en, vigueur dans la Province entière^

Je me suis attaché à ce qu'une expérience do neuf

Z7Z t "^r^"'
'^"^^^ ^'^^^ d'"°^ utilitépts pra-

ou troD n^ r/''^"?'.' ' J'^^ ^^ ^'^^'^ quelquefois t^ropou trop peu sur certaines matières, je prie le lecteur d^me tenir compte de ma bonne volonté.
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